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Tous contrats & programmes
d’assurances spécifiquement
étudiés pour vous

Créé en 1992, le Cabinet Plénita, courtier expert 
a une solide connaissance des organisations du 
secteur social et du vaste champ de services à la 
personne.
Partenaire de plus de 30 sociétés d’assurances, 
mutuelles d’assurances et mutuelles santé, il 
procède à l’étude et au placement de programmes 
d’assurances souvent complexes et parfois sur 
mesure.
A l’écoute de ses 2500 organisations clientes, il 
partage les même valeurs et la même philosophie 
d’action basée sur l’éthique et le respect d’autrui.
Il est reconnu comme l’un des plus grands 
spécialistes français des associations et des ISBL 
(Institutions Sans But Lucratif).
Il tire sa réputation et sa notoriété d’une parfaite 
connaissance des secteurs.
Enfin, il ne saurait y avoir de bonne solution en matière
 d’assurance et de gestion des risques sans un sens aigu 
du conseil et des services qu’il apporte en 
innovant sans cesse au profit de ses 
organisations clientèles.

le Social & le Médico Social par conviction

FLOTTES
DE VÉHICULES

PROTECTION
DES LOCAUX

RESPONSABILITÉS
PROFESSIONNELLES 

Une connaissance très fine
de votre secteur d’activité

USAGE DE VEHICULES
PERSONNELS

PROTECTION JURIDIQUE
GLOBALE

PROTECTION PATRIMONIALE
PERSONNELLE DES
DIRIGEANTS SOCIAUX

PRISE EN CHARGE
DES INDEMNITÉS
DE LICENCIEMENT (contrat spécifique)

@ CABINETPLENITA
21, rue Drouot 75009 PARIS • 01 47 70 06 05 • contact@plenita.fr • www.plenita.fr   

Contactez-nous pour tous renseignements ou étude gratuite
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Le mot du Président
Pour l’année 2021, l’actualité s’est encore inscrite sous le signe de la crise sanitaire et de ses conséquences en 
matière économique et sociale.
Aussi, au nom de tout le réseau ADMR du Rhône et de la Métropole de Lyon, je veux exprimer ma reconnaissance 
à tous ceux qui nous ont aidés à remplir nos missions du mieux possible dans ce contexte difficile.

Je tiens tout particulièrement à remercier :
• les salariés de nos associations pour leur engagement sans faille et leur professionnalisme,
• les bénévoles qui ont accompli un inestimable travail en maintenant le lien social avec les plus dépendants 

et les plus isolés,
• le personnel fédéral pour son soutien précieux aux associations,
• et bien entendu, nos financeurs sans qui rien n’aurait été possible, et qui ont continué à nous soutenir 

pendant les périodes de confinement.

Pour notre réseau, cette année se termine par une baisse de l’activité et certaines de nos associations se 
retrouvent en difficulté.
La crise Covid en est en partie responsable, mais nous constatons aussi des difficultés croissantes de recrutement. 
Comme l’ensemble du secteur médico-social, la branche de l’aide à domicile connait une crise des vocations 
et un turn-over sans précédent. Pourtant l’avenant 43 à notre Convention Collective, si longtemps espéré, a été 
mis en place en octobre ; si certains métiers ont été correctement revalorisés, les salaires à l’embauche ne sont 
pas suffisamment attractifs pour des candidats non diplômés. 
Nous assistons, impuissants, à notre difficulté à prendre en charge de nouveaux bénéficiaires par manque de 
moyens humains pour assurer les interventions. Le maintien à domicile, érigé en grand principe par l’Etat est 
mis à mal. Un des enjeux des prochaines années, sera de retrouver un équilibre entre le domicile, l’EHPAD, 
et les nouvelles formes d’habitat pour seniors : habitat inclusif, habitat partagé, résidences autonomie, etc…  
Dans ce contexte l’ADMR doit continuer à faire évoluer son organisation afin de pouvoir répondre aux défis de 
demain que sont les Services Autonomie, le nouveau référentiel Qualité et l’évolution des modes de financement 
des plans d’aide de nos bénéficiaires.

Le projet d’orientation 2021/2026 de notre Fédération a été finalisé et plusieurs actions ont d’ores et déjà été 
lancées :
• Écriture du projet de service fédéral et des projets de services de chaque 

association
• Expérimentation de la fonction « référent métier/préventeur »  
• Première session d’un cycle de formation des Présidents et Vice-Présidents 
• Réflexions sur l’évolution du rôle et des missions de la Fédération
• Mise en place d’un binôme fédéral salarié-bénévole pour accompagner 

l’animation de la vie associative

« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure 
façon d'aller de l'avant. »

Restons donc optimistes !
Hervé BLACHE, Président
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NOTRE NOTRE 
ORGANISATIONORGANISATION
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Notre organisation

Nos missions
Au cœur de l’économie sociale et solidaire, 
l’ADMR est le premier réseau associatif 
national de services à la personne.

Apporter notre aide à l’ensemble de la 
population pour un peu plus de confort, 
pour retrouver un équilibre familial, ou tout 
simplement, pour continuer à vivre chez soi, 
est notre vocation.

Chiffres clefs 
Union Nationale ADMR

87 fédérations départementales 

2 700 associations locales 

85 000 bénévoles 

94 375 salariés

720 000 clients 

101 millions 
d’heures d’intervention  

NOS VALEURS
Partagée par ses bénévoles et ses salariés, la 
culture de l’ADMR s’incarne dans ses 5 valeurs :

PROXIMITÉ
L’humain est au coeur de notre action au quotidien. 
Avec un réseau très dense d’associations, nous 
sommes toujours au plus près des besoins des
personnes sur les territoires.

RESPECT
Parce que chaque personne est unique, l’ADMR 
met en oeuvre pour chacun un service en 
adéquation avec son choix de vie.

SOLIDARITÉ
Clients, bénévoles, salariés, ensemble, nous 
construisons une société meilleure et renforçons 
le lien social.

RÉCIPROCITÉ
Au-delà de la prestation technique de qualité, 
nos interventions sont basées sur l’échange et la 
relation.

UNIVERSALITÉ
Pour tous, toute la vie, partout : nos services 
s’adressent à tous, à tout âge de la vie et sur 
tous les territoires.
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Notre organisation

   ENFANCE ET PARENTALITÉ
Soutenir les familles
Les bénévoles et les salariés de l’ADMR 
accompagnent les parents et aident les enfants 
à bien grandir et à s’épanouir. Nos services 
s’adaptent pour répondre aux différentes 
situations familiales :
• crèches et micro-crèches ;
• accueils de loisirs ;
• garde d’enfants à domicile ;
• soutien à la parentalité à domicile ;
• lieux d’accueils enfants parents.
Notre engagement et notre expertise nous 
permettent également de mettre en oeuvre des 
projets pédagogiques centrés sur le suivi de 
l’enfant, son développement et les différentes 
étapes de sa vie.

Nos pôles d'activités

   SERVICES ET SOINS AUX SENIORS
Accompagner le Grand Âge et la perte d’autonmie
Le professionnalisme des bénévoles et des salariés de l’ADMR 
facilite et adoucit la vie des seniors et de leurs proches. 
Nos prestations sont adaptées à chacun. Elles commencent 
par une évaluation personnalisée : évaluation des besoins, 
définition de solutions personnalisées de services et de 
soins, coordination et suivi de la qualité des prestations. 
Nous développons ensuite une vaste gamme de services :
• aide à domicile ;
• soins à domicile ;
• actions de prévention de la perte d’autonomie ;
• transport accompagné ;
• diagnostic habitat ;
• hébergements et habitats regroupés ;
• livraison de repas ;
• téléassistance Filien ADMR ;
• aide aux aidants.

   ACCOMPAGNEMENT DU 
HANDICAP
Contribuer à une société plus inclusive
L’ADMR propose aux personnes vivant avec
un handicap et à leurs proches aidants une large 
gamme de services adaptés à leur projet de vie
et à leurs besoins  :
• accompagnement à domicile et hors domicile ;
• diagnostic habitat et aides techniques ;
• soins à domicile ;
• aide au répit ;
• établissements et habitats inclusifs.

   AIDE DE CONFORT
Faciliter la vie de tous
Attentifs et respectueux de l’intimité du client,
les professionnels de l’ADMR répondent aux 
besoins du quotidien :
• entretien du logement ;
• entretien du linge ;
• petit jardinage ;
• petits travaux de bricolage.
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  1  Fédération

38 Associations d’aide à domicile

  3  Résidences autonomie

  4  Services de Soins Infirmiers à Domicile

  1  Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD)

  1  Établissement pour personnes handicapées (AAPHTV)

  1  Habitat inclusif

  1  Micro-crèche

Les chiffres clefs ADMR 69

Notre équipe : 

Nos structures : 

Notre organisation

1 741 salariés

755 bénévoles

aides à domicile
76,9 % 

aide à domicile 72 % 

auxiliaire de vie sociale
28 % 

personnel AAPHTV
3,7 % 

personnel de la 
Fédération 2,5 % TISF

1,4 % 

salariés administratifs
des associations

6,7 %

personnel SSIAD
6,4 %

groupement d’employeurs
0,2 % 

personnel 
d’établissement

2,2 %

745 490 heures d'intervention (activité prestataire) : 
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aide à domicile 72 % 

745 490 heures d'intervention (activité prestataire) : 

personnes âgées

familles

personnes en situation de handicap

personnes bénéficiant de l’aide de confort

personnes bénéficiant d’activités 

de lutte contre l’isolement 

personnes morales

Nos 7 397 clients :
Notre organisation

5 609
751
362
646
19

10

heures auprès des personnes âgées

heures auprès des personnes en 

situation de handicap 

heures d’aide de confort

601 231
68 745

39 115

heures auprès des familles

heures pour lutter contre l'isolement

heures de garde d'enfants

heures auprès des personnes morales

31 978
193

3 767
462

abonnés Téléassistance

repas livrés

journées réalisées à l’AAPHTV

831
115 612
12 990

forfaits en soins infirmiers

séances de l’ESAD

journées d’hébergement dans les 

résidences autonomie 

64 270
1 706

21 508
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structures
Notre territoire d'intervention

services d’aide et d’accompagnement à domicile

services de soins infirmiers à domicile

structure enfance et parentalité

résidences autonomie

AAPHTV

zone non couverte

Notre organisation

micro-crèche

Thizy-les-Bourgs

Belleville 

Gleizé 

Villefranche- 
sur-Saône

Tarare

Le Bois-d'Oingt

Anse

L'Arbresle

Vaugneray

Brignais

Saint-Symphorien- 
d'Ozon

Mornant

Genas

Cenves

St Jacques
des Arrêts

Trades

Saint
Christophe

St Bonnet
des Bruyères

Aigueperse

Saint Igny 
de VersSt 

Clément
de Vers Monsols Ouroux 

Azolette Propières

JuliénasJullié

Emeringes
Chénas

Vauxrenard

Fleurie
Chiroubles

Avenas
Les Ardillats

Vernay

Saint Didier
sur Beaujeu

Beaujeu Lantignié 
Régnié
Durette 

Villié 
Morgon

Marchampt

Quincié en
Beaujolais

Lancié 
Dracé Corcelles en

Beaujolais

TaponasSaint Jean
d'ArdièresCercié 

St Lager
Belleville

St Georges
de Reneins

Charentay

Odenas

St Etienne
la Varenne 

St Etienne
des Oullières

Chénelette 

Poule les
Echarmeaux

Ranchal

St Bonnet
le Troncy Saint

Nizier
d'Azergues

Claveisolles

Grandris

Chambost Allières

Lamure sur
Azergues

Cours

Thizy-les-Bourgs

St Jean la 
Bussière

Saint
Vincent

de 
Reins

Meaux la 
Montagne 

Cublize 

Saint Just
d'Avray

Ronno 
Amplepuis

St 
Appolinaire

Dième 
Valsonne

Les Sauvages
St Clément

sur Valsonne

Tarare 
Joux 

Dareizé

Saint Loup

St Marcel
l'Eclairé

Les
OlmesPontcharra 

sur Turdine

St Romain
de Popey

Ancy 
Saint Forgeux

Affoux

Le Perréon

Vaux en Beaujolais
Salle 

Arbuissonnas
en Beaujolais

Blacé 
ArnasSt JulienMontmelas

St Sorlin

Rivolet Denicé 
Gleizé 

Limas

LacenasCogny Villefranche 
sur Saône

Portes 
des

Pierres 
Dorées

Pommiers

Anse 
Ambérieux 

Lachassagne 
Alix

Marcy
Lucenay

Charnay
Morancé

Belmont 
d’Azergues

St Jean 
des Vignes

Chazay 
d’Azergues

Lozanne 

Chamelet

Létra
Sainte
Paule Ville sur

Jarnioux Jarnioux

Theizé 
Val d'Oingt

Ternand

Saint Vérand

Légny

Moiré 
Frontenas

Bagnols

Le Breuil
Chessy 

Châtillon

Quincieux

Genay

Neuville
sur

Saône Montanay

Cailloux
sur

Fontaines
      Fleurieu sur

Saône 

St 
Germain

au Mont d'Or
Cursis

au  
Mont 
d'Or Albigny

sur  
Saône Poleymieux

au 
Mont d'Or

Couzon au  
Mont d'OrRochetaillée

sur Saône Fontaines 
St Martin

Fontaines
sur Saône

St Romain
au  

Mont d'Or

Sathonay
Village

Sathonay
Camp Rilleux

le Pape

Les
Chères

Chasselay

Civrieux 
d'Azergues Lissieu

Limonest
St 

Didier
au 

Mont
d'Or

St Cyr
au 

Mont
d'Or

Collonges
au  

Mont
d'Or

Caluire
et

Cuire Vaulx-en-Velin

Genas

Pusignan

Colombier Saugnieu

St Bonnet
de Mure 

Saint Laurent
de Mure 

Villeurbanne 

Dardilly

Champagne

Ecully

Tassin la 

Francheville Ste Foy
les Lyon La 

Oullins

Vénissieux 
St 

Fons

Feyzin

Solaize 

Pierre
Bénite

Irigny

Charly Vernaison

Chaponost

Saint Genis
Laval

Brignais

Vourles

Sarcey

Bully St Germain 
Nuelles

Fleurieux
sur

l'Arbresle
L'Arbresle

Savigny
Sain
BelSaint Julien

sur Bibost
Bibost

Bessenay Chevinay

St 
     Pierre 

  la
              Palud

Sourcieux
les Mines

Lentilly
La Tour

de 
Salvagny

Dommartin

Villechenève

Montrottier

Longessaigne

Chambost
Longessaigne

St Clément
les Places

Brullioles

Brussieu

Saint Laurent
de Chamousset

Haute
Rivoire

Les
Halles

Souzy Ste 
Foy

l'Argentière

  St
  Genis

l'Argentière Montromant

Bron

St Pierre
de 

Chandieu

Chaponnay
Marennes 

Simandres

Saint
Symphorien

d'Ozon

Communay

Toussieu

Sérézin
du Rhône

TernayGrigny 
Millery 

Montagny 

Beauvallon
Givors

St Romain 
en Gier

Echalas

Loire sur
Rhône 

St Romain
en Gal

Sainte
Colombe St Cyr sur le 

Rhône 
Ampuis

Tupin
  et

  Semons

Condrieu

Les Haies

Trèves

Longes

Chabanière

Riverie

Saint
Catherine

St André
la Côte

Chaussan

Rontalon

Mornant

St Laurent
d'Agny Taluyers

Orliénas

Soucieu
en Jarrest

Larajasse
Coise 

St Symphorien 
sur Coise

Pomeys

Grézieu
le Marché 

Meys Aveize Duerne 
Saint Martin

en Haut

La 
Chapelle
sur Coise

Charbonnières
les Bains

Marcy
l'Etoile 

Ste 
Consorce

Pollionnay St Genis 
les Ollières 
Craponne Grézieu

la Varenne 

Brindas

Vaugneray

Courzieu

Yzeron

Messimy 
Thurins

Saint
Mamert

Saint-Cyr- 
le-Chatoux 

Marcilly
d'Azergues

Éveux

Cours

Lyon

Lyon 7

Lyon 6
Lyon 1

Lyon 4

Lyon 3

Lyon 8

Lyon 2

Jons

Mulatière 

Lyon 5

Lyon 9

au  Mont d'Or

demi Lune

Jonage 

MeyzieuDécines
Charpieu

Chassieu

Saint Priest

Métropole de Lyon

Corbas
Mions

habitat inclusif 
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Nos structures
Notre organisation

• ADMR ANSE                   
• ADMR BEAUJEU  
• ADMR BEAUJOLAIS
• ADMR BESSENAY         
• ADMR BRIGNAIS-VOURLES *         
• ADMR BRINDAS   
• ADMR CHAMOUSSET EN LYONNAIS
• ADMR CHAPONOST                  
• ADMR CHARLY-VERNAISON           
• ADMR CHASSELAY-LISSIEU          
• ADMR CHATILLON        
• ADMR CHAZAY D'AZERGUES   
• ADMR CIVRIEUX-DOMARTIN-LOZANNE-MARCILLY 
• ADMR COEUR DES PIERRES DOREES
• ADMR COTEAUX D’AZERGUES
• ADMR DARDILLY     
• ADMR ECULLY
• ADMR ENFANCE ET PARENTALITE  69           
• ADMR EST LYONNAIS          
• ADMR GREZIEU-VAUGNERAY          
• ADMR GROSNE-SORNIN
• ADMR HAUTS DU LYONNAIS      
• ADMR HAUT-BEAUJOLAIS  
• ADMR LA BREVENNE          
• ADMR LA TOUR DE SALVAGNY        
• ADMR L'ARBRESLE         
• ADMR LENTILLY         
• ADMR LIMONEST        
• ADMR LYON               
• ADMR MILLERY             
• ADMR OUEST METROPOLE 
• ADMR PAYS MORNANTAIS          
• ADMR POMMIERS         
• ADMR PONTCHARRA/TURDINE         
• ADMR QUINCIEUX-LES CHÈRES                  
• ADMR ST GERMAIN-NUELLES-BULLY
• ADMR TARARE SOANNAN           
• ADMR THURINS                    

• SSIAD DE L’ARBRESLE-ECULLY
• EQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER À DOMICILE
• SSIAD DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET
• SSIAD DE ANSE

• SSIAD DU SUD OUEST LYONNAIS                   

• RÉSIDENCE DES PINS
• RÉSIDENCE LE COLOMBIER
• RÉSIDENCE LA ROCHE D’AJOUX 

Associations 
d’aide à domicile

Services de soins infirmiers 
à domicile

Résidences personnes âgées

Retrouvez toutes nos coordonnées sur 
notre site internet www.admr-rhone.fr

• AAPHTV 
(Association d’Aide aux Personnes Handicapées des Trois Vallées)         

Résidence d’accueil pour 
personnes en situation de handicap

* deux associations ont fusionné au 1er janvier 2021

• Micro-crèche ADMR Thurins 

Micro-crèche

Habitat inclusif 
• à Craponne
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ADMR DES HAUTS DU LYONNAIS

ADMR LA TOUR DE SALVAGNY

ADMR LIMONEST

ADMR LYON

ADMR OUEST METROPOLE

Le Conseil d'Administration

Les commissions sont mises en place par le 
conseil d’administration. Elles permettent de travailler 
sur des sujets définis et donnent lieu à des propositions 
soumises au vote du conseil d’administration en vue de leur 
application. Il en existe 15 au sein de la Fédération ADMR 69 : 
• Commission salariés administratifs
• Commission familles
• Commission métier de l’aide à domicile
• Commission qualité
• Commission du personnel
• Commission SSIAD
• Commission communication et développement
• Commission vie associative et bénévoles
• Commission portage de repas
• Commission téléassistance
• Commission animation prévention 
• Commission finances
• Commission astreintes administratives mutualisées
• Commission de révision fédérale
• Commission référents métiers 

Nos commissions

Jean CHEVALIER 
Trésorier

Claude ALLOGNET
Secrétaire

Maryse VERNAISON 
Membre du bureau

Hervé BLACHE
Président Fédéral
ADMR Brignais

SSIAD Arbresle-Ecully

ADMR La Brévenne

ADMR Quincieux

Claude QUIQUEREZ
Membre du bureau

Jocelyne BROSSE 
Vice-présidente

bureau

Michel GIRAUD-SAUVEUR
Membre 1er collège

Henri GOÛT
Membre 1er collège

Annick BOURDIN
Membre 1er collège

Martine DARGERE-BAZAN
Membre 1er collège

Marie-Joëlle EVRARD 
Membre 1er collège

Geneviève TIRROLONI
Invitée permanente

Isabelle VERNAISON
Membre 1er collège

Robert PLEVY
Membre 1er collège

Josette MARILLER
Membre 1er collège

Mylène ROSIER 
Membre 1er collège

Michèle GUIDO 
Membre 1er collège

Christiane FERLAY 
Membre 1er collège

Laetitia GOUBIER
Membre 2e collège

Joachim SCHOLZ 
Membre 1er collège

Dominique ROSTAING
Membre 1er collège

Marie-Laure FRENOIS
Membre 2e collège

Isabelle CHAZERAND
Membre 2e collège

Chantal ANDRONNET
Membre 2e collège

La Fédération

ADMR Grosne-Sornin

ADMR Charly-Vernaison

ADMR Chamousset en Lyonnais ADMR Civrieux-Dommartin-        
           Lozanne-Marcilly

ADMR La Brévenne

ADMR Thurins

ADMR Grezieu-Vaugneray

ADMR Brignais

ADMR Ouest Métropole

ADMR Ouest Métropole ADMR Grézieu-Vaugneray

ADMR Ouest Métropole ADMR Hauts du Lyonnais

ADMR La Brévenne

ADMR Brignais

SSIAD Abresle-Ecully

ADMR Ouest Métropole

ADMR Lentilly

ADMR Tarare-Soannan

ADMR L’Arbresle
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Les commissions sont mises en place par le 
conseil d’administration. Elles permettent de travailler 
sur des sujets définis et donnent lieu à des propositions 
soumises au vote du conseil d’administration en vue de leur 
application. Il en existe 15 au sein de la Fédération ADMR 69 : 
• Commission salariés administratifs
• Commission familles
• Commission métier de l’aide à domicile
• Commission qualité
• Commission du personnel
• Commission SSIAD
• Commission communication et développement
• Commission vie associative et bénévoles
• Commission portage de repas
• Commission téléassistance
• Commission animation prévention 
• Commission finances
• Commission astreintes administratives mutualisées
• Commission de révision fédérale
• Commission référents métiers 

Accompagnement
des associations

Direction

L'équipe fédérale
La Fédération

Catherine CHERPIN
Directrice adjointe

Christophe DRESSY
Directeur 

Carole BOYER
Accompagnante de proximité

Agnès-Elsa TRANCHAND
Accompagnante de proximité

Florine GUILLON
Chargée de communication 
et de recrutement 

Anais VANEL
Conseillère technique 

Fanny CHARPIN
Secrétaire administrative multi-sites

Ateliers 
numériques

Bruno CRENON
Animateur

Affaires
générales

Cécile GUILBAULT
Responsable de service

Adeline SOARES
Secrétariat général et de direction

Rachel INCERTI
Accueil-Standard, réservation salles 
et matériel

Nathalie BASSET
Entretien des locaux

Ressources
humaines

Marie-Laetitia BONNARD
Responsable de service

Elodie LAURENT
Conseillère technique RH
prévention des risques et qualité de 
vie au travail

Sandrine FARJOT
Assistante RH-paie

Daniela COTTE
Assistante RH-paie

Mylène COURRIER 
Assistance RH-paie

Cécile GUILBAULT
Responsable de service

Fabienne LAURENT
Comptable

Myriam BOINON
Aide-comptable
Associations et CESU

Isabelle CHOLLET
Aide-comptable

Groupement
d'employeurs

Eric BOUGARD
Manager de transition

David GAUTHIER 
Manager de transition 

Service
famille

Marie-Noelle MONDESERT
Responsable de service et 
Référente sociale

Carine DUFFEY
Chargée d’évaluation sociale

Valérie RIOU
Conseillère technique

Christelle JOASSARD
Secrétaire

Comptabilité

Formation
qualité
confort

Mireille VILLARD
Responsable de service

Isabelle FORTUNIER
Assistante technique 

Système
d’information

Malik ALLARD
Responsable du système d’information

Sophie CHEVAIS
Chargée de mission PHILIA

Service
autonomie

Gisèle CHERVET
Responsable de service

Irène LAUBAL
Assistante technique 

Céline DARGERE
Secrétaire
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NOTRE NOTRE 
ACTIVITÉACTIVITÉ
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NOTRE NOTRE 
ACTIVITÉACTIVITÉ

Les actus en 2021
UNE ANNÉE 2021 À NOUVEAU IMPACTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE 

> Après une année 2020 inédite, les impacts de l’épidémie de Covid 19 ont perduré en 2021 avec l’apparition de nouveaux 
variants, des vagues successives de contaminations importantes … qui ont généré de nouvelles mesures gouvernementales 
(confinement, couvre-feu, fermeture de certains établissements, obligation du télétravail, port du masque obligatoire, fermeture 
des établissements scolaires, …).

2021 a également été l’année de l’apparition de la vaccination, du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale pour les salariés 
du secteur sanitaire et social.

L’activité et l’organisation des services gérés par les associations ADMR ont été perturbées, obligeant les structures à s’adapter 
à chaque étape pour respecter les règles en vigueur, tout en garantissant le service aux bénéficiaires et la sécurité des salariés.

Si la crise sanitaire a permis de mettre en lumière les métiers du soin et de l’aide à domicile, cela n’a vraisemblablement pas 
permis de renforcer l’attractivité des ces métiers qui connaissent tous des difficultés de recrutement, y compris pour les centres 
de formation.

L’année 2021 constate donc une baisse d’activité liée à la fois à la crise sanitaire, mais aussi aux problématiques de recrutement 
qui, si elles existaient déjà avant la crise, semblent hélas avoir été renforcées par la crise.

Quelques chiffres :
L’activité 2021 reste inférieure d’environ 12 % par rapport à janvier 2019 (avant crise).
L’activité moyenne du second semestre 2021 est en baisse de 8% par rapport au deuxième semestre 2020.

Notre activité

(en heures)
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Notre activité

L’ENVIRONNEMENT RH ET LÉGISLATIF : MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT 43 À LA CONVENTION 
COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE À DOMICILE 

> Attendue depuis très longtemps, la réforme indispensable du chapitre « emplois et rémunérations » de la convention collective 
est devenue une réalité au 1er octobre 2021.
Le grand principe : une reconnaissance et une rémunération qui ne tient plus compte du seul diplôme, mais valorise également 
les compétences et les missions réalisées, en tenant compte des publics accompagnés.
Cet avenant valorise aussi l’ancienneté et la formation.

L’application de ce changement fut, et est encore, un véritable projet :
• Le reclassement de l’ensemble des 1 200 salariés du réseau ADMR du Rhône et de la Métropole de Lyon a nécessité une 

évaluation individuelle de la situation de chacun des salariés (ancienneté, missions réalisées, formations, diplômes …). 
Chaque association a été accompagnée par la fédération pour que l’ensemble du réseau harmonise ce reclassement.

• La définition de nouveaux critères de classement des nouveaux embauchés.
• La définition de nouveaux critères d’évolution de carrière (toujours en cours).
• La mise en œuvre de nouvelles grilles d’évaluation et d’entretien professionnel.

C’est aussi l’évolution du système informatique et les négociations avec les principaux financeurs de la reconnaissance des prix 
de revient. 

En résumé :
• Les salariés les plus expérimentés et intervenant pour des actes techniques auprès des publics les plus dépendants, sont bien 

mieux reconnus et leurs rémunérations ont été nettement revalorisées.
• Par contre, la rémunération des nouveaux embauchés reste au niveau du smic, ne permettant pas d’utiliser l’argument 

salarial pour les recrutements. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le smic a déjà rattrapé le 2ème échelon de la grille des employés ! Un avenant 
augmentant la valeur du point est en attente d’agrément.
• Les financeurs ont suivi les augmentations des coûts pour le dernier trimestre 2021, mais nous restons en attente de 

décisions pour 2022.

Si cet avenant 43 a certainement permis de fidéliser certains salariés, il n’a pas encore permis d’attirer de nouveaux candidats. 
Il nous donne cependant un véritable atout par rapport aux services privés à but lucratif. 

OUVERTURE D’UNE MICRO-CRÈCHE À THURINS…

> L’association ADMR de Thurins s’est vu confier par la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais, la gestion 
d’une micro-crèche afin de répondre à un besoin non suffisamment couvert de garde d’enfants, sur un territoire où le nombre 
d’habitants est fortement croissant.
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Notre activité
L’ouverture qui devait initialement avoir lieu en 2021 a été retardée au 
début d’année 2022.

2021 fut une année de travail et de découverte des rouages de 
cette nouvelle activité pour le réseau ADMR du Rhône. Des liens 
avec des nouveaux services de nos partenaires institutionnels (CAF, 
Conseil départemental), le recrutement de nouveaux profils de salariés 
(éducateur de jeunes enfants, assistant d’éveil petite enfance …) de 
nouveaux outils de gestion, …

Cette nouvelle activité permet à l’ADMR d’être encore plus fidèle 
à son slogan « pour tous, toute la vie, partout » et répond surtout 
aux besoins d’une commune en expansion qui accueille de nouveaux jeunes habitants en attente de solution de garde.
 
La micro-crèche de Thurins dispose de 12 places. Elle est ouverte de 7h30 à 18h30, et emploie 5 salariés.
Cette micro-crèche a été conçue dans le cadre du Label « Ecolocrèche », qui se veut respectueux de l’environnement et 
des enfants (conception du bâtiment, produits d’entretien, consommation d'eau, électricité, alimentation, récup, tri, ….)

RÉFLEXIONS / CONSTRUCTION DU FUTUR CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE

> Le contrat qui existe entre l’ADMR et le Conseil Départemental pour règlementer ses interventions auprès 
des bénéficiaires de l’APA et la PCH arrivait à échéance fin 2021. Il a été prolongé d’une année à la fois à 
cause de la situation sanitaire, mais aussi afin de tenir compte de nouveaux textes annoncés pour le secteur.

Ce contrat, qui définit des objectifs et les engagements de chacune des parties, précise 
également les moyens alloués pour y parvenir (tarifs des interventions prises en charge, bonus …).
Depuis quelques mois, la Fédération participe, avec les autres structures de l’aide à domicile, à des rencontres, discussions avec 
le Conseil Départemental du Rhône pour préparer le futur contrat de partenariat qui régira nos relations pour les 6 années à venir. 

Le prochain contrat ressemblera au précédent avec un accent mis sur les questions suivantes :
• Formation des nouveaux arrivants,
• Meilleure prise en charge du tutorat, 
• Renforcement de l’analyse de la pratique, y compris pour les salariés administratifs, des temps de réunion d’équipe,
• Prise en compte des actions de prévention des risques,
• Actions de communication / recrutement / valorisation des métiers,
• Coordination avec les partenaires.

La Fédération soutient ces points et insiste sur la nécessité d’une tarification à la hauteur des coûts correspondants à ces 
ambitions.
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LE RECRUTEMENT EN 2021

Le marché du travail a fortement évolué ces dernières décennies. Et les secteurs du social, du médico- social et 
du sanitaire n’y échappent pas. Déjà bien impactées par la crise sanitaire, les difficultés de recrutements se sont 
aggravées en 2021, probablement en partie en lien avec la crise sanitaire.
Mettre des annonces et attendre les candidatures ne suffit plus. Chaque employeur essaie de se démarquer pour attirer 
les candidats.

> L’ADMR 69 a mis en place de nombreuses actions ou événements de recrutement : 
• Présentation de l’ADMR et de ses métiers auprès des lycéens en Bac Pro SAPAT à la MFR de L’Arbresle et au Lycée 

Jean Monnet de Saint-Symphorien-sur-Coise
• Evènement recrutement avec un parcours animé, en partenariat avec le Geiq (Groupement d’Employeurs pour 

l’Insertion et la Qualification) et le Greta du Rhône
• Participation au groupe de travail du réseau national des communicants ADMR concernant la marque employeur
• Participation entre 2021 et 2022 à 18 forums de l’emploi 
• Accompagnement par notre partenaire Sud-Ouest Emploi : 
 - Link-Meeting : organisation d’un événement entre partenaires de l’emploi
 - Tournage vidéo d’une salariée ADMR pour nous permettre de promouvoir le métier 
• Mise en place de deux sessions MRS (Méthodes de Recrutement par Simulation) en partenariat avec Pôle Emploi 

(secteurs Villefranche et l’Arbresle)
• Suivi des campagnes de l’Union Nationale
• Publication et mise à jour d’annonces sur nos jobboards (Pole Emploi, Indeed, Intranet ADMR, Sud-Ouest Emploi) 

et sourcing de candidats 
• Suivi systématique et rapide des candidatures
• Liens avec les partenaires : Missions Locales, MMIE (Maison Métropolitaine de l'Insertion et de l'Emploi), Pôle 

Emploi, écoles, MFR (Maison Familiale Rurale),… pour présenter les métiers et le réseau
• Mise ne place d'un kit recrutement à destination de tout collaborateur ADMR se rendant sur un événement de 

recrutement 

> Amplification des actions de promotion de la marque employeur ADMR :
Notre marque employeur ADMR nous permet d'exprimer nos valeurs et l'importance de notre réseau, aussi bien à nos 
candidats pour leur permettre de se projeter avec nous, qu'à nos collaborateurs déjà en poste pour les fidéliser. 

Augmentation de notre visibilité : 
• Création d’un pack communication pour nos associations (contenant des supports à personnaliser à destination 

de la presse ou des relais d’informations auprès des communes comme les sites internets, panneaux lumineux ou 
via l'application panneau pocket)

• Création de nouveaux supports métier (flyers, affiches, banderoles recrutement...) 
• Référencement internet et publications sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin 

Raconter notre histoire : 
• Création de pages dédiées à la promotion du métier sur notre site internet : 
 - https://www.admr-rhone.fr/salarie-admr-0
 -  https://www.admr-rhone.fr/nos-metiers
• Publication d'histoires de nos salariés sur les réseaux sociaux (dont un compte Instagram dédié : 
https://www.instagram.com/admr_69/

> Mise en place d’un groupe de travail « recrutement » : 
Une équipe dédiée composée de bénévoles et de salariés se rencontre régulièrement pour proposer et mener de 
nouveaux projets de recrutement. Ces moments permettent aussi de faire le point sur les actions réalisées et leur 
efficacité. 

Notre activité
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Notre activité

> Le recrutement de rue (2022)
La pénurie de candidats que nous rencontrons avec nos méthodes classiques de recrutement nous a conduit à organiser 
un « recrutement de rue » pour expérimenter une démarche plus dynamique et faire entendre notre besoin urgent de 
personnel au plus près du grand public. 
• Concept tout nouveau, la Fédération s'est fait accompagner par un prestataire pour mettre en place l’événement. 

Durant deux jours, les 8 et 9 avril 2022, les équipes du 
réseau se sont mobilisées et installées sur les parkings de 
Carrefour Market et Gifi à l’Arbresle pour aborder les 
passants à partir d’une simple question: « Connaissez-
vous quelqu’un dans votre entourage qui serait à la 
recherche d’un emploi ? ». 

• L’expérimentation a permis de toucher des personnes qui 
n’auraient pas pensé en premier lieu au métier d’aide à 
domicile, qui échappent aux méthodes de recrutement 
habituelles ou bien encore, trop pris par un quotidien 
bien ancré, n’imaginent pas changer de métier. 49 
personnes ont accepté d’être recontactées. Nous avons 
organisé 3 informations collectives pour les recevoir et 
16 personnes ont pu être présentes. 

• Après un mois, on compte 2 embauches et 6 personnes 
encore en réflexion. 

• En dehors du recrutement pur, cette manifestation a 
permis de faire parler de l’ADMR (partenaires, salariés, 
bénévoles, …). Majoritairement, nous étions bien 
accueillis par les personnes interpellées : les personnes 
étaient surprises mais ont pris le temps de s’informer et d’échanger avec nous. 
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PROJET D'ORIENTATION *

>  Dans la suite des travaux de 2019/2020 sur le projet d’orientation, la Fédération a engagé des travaux avec le cabinet 
Stratélys pour l’écriture des projets de service fédéral et associatifs. 

A partir d’une enquête envoyée à l’ensemble du réseau, à laquelle plus de 600 personnes ont répondu, 4 groupes de travail 
ont été mis en place sur les valeurs du réseau, le rôle et missions de la fédération, la dynamique qualité, le travail partenarial.

Après l’écriture du projet fédéral, viendra le tour de l’écriture du projet de service de chaque association ADMR. Pour cela, à 
partir de l’automne 2022, un travail individualisé sera proposé à chaque association.

En parallèle, une réflexion sur une organisation différente de la structure départementale actuelle se poursuit au regard de 
l’évolution de la législation (services autonomie) et des exigences de nos tutelles et financeurs. C’est notamment, le niveau de 
l’autorisation (actuellement associatif) qui pourrait être envisagé au niveau fédéral. 

RISQUES PROFESSIONNELS ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

>  Mise en place des premiers postes de « référents métiers » : 4 salariées ont été formées dans 4 associations pilotes, pour 
faire vivre de façon opérationnelle la prévention des risques : repérage et prévention des risques par une visite à domicile des 
nouveaux bénéficiaires, participation à l’analyse des accidents du travail, rappel de consignes en réunion d’équipe, …
Un bilan sera réalisé d’ici quelques mois avant l'élargissement et la diffusion du projet sur l’ensemble du réseau.

Objectif : réduire les risques et la fréquence des accidents du travail et maladies professionnelles.

AIDE À LA VIE PARTAGÉE 

>  Les associations de Chamousset en Lyonnais et de Thurins sont candidates à l'appel à projet "Aide à la Vie Partagée", pour 
l'animation de deux habitats inclusifs en construction ou en projet.
 

Projets

Notre activité

COMMISSION QUALITÉ : 
• Pour faciliter le repèrage des documents qualité dans l’intranet et tenir compte des spécificités du service famille, il a été créé un 

dossier spécifique « dossier qualité famille », distinct du dossier qualité des autres SAAD.
• Evolution des devis et contrats : possibilité de saisir sur un fichier PDF modifiable, réduction du préavis à 1 mois, ...
• Prise de connaissance du nouveau référentiel d’évaluation, suite à la publication d'un référentiel de l'HAS (Haute Autorité de Santé).
• Suivi des avancées du projet d’orientation.
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Détail de l'activité des associations 
d'aide à domicile par service 

Notre activité
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Notre activité

Les salariés ADMR, le coeur de notre réseau
Les salariés ADMR sont le maillage essentiel de notre réseau : ce sont des acteurs de proximité, en prise 
directe avec les besoins des familles et des personnes. Les personnels d’intervention (aide à domicile, TISF, 
aide-soignant...), les personnels d’établissements et les personnels administratifs (des associations ou de la 
fédération) permettent de faire fonctionner notre réseau ADMR et de délivrer des services auprès de tous, à 
tout âge de la vie et sur une grande partie du territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon. 

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF 

ÉVOLUTION DES AIDES À DOMICILE PAR CATÉGORIE EN ETP

Effectif total

Temps pleins

AVS

Employé à domicile 

Agent à domicile 

Degré2

Degré1

Changement de 
classification suite 
à l'avenant 43
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LA MOBILITÉ DES SALARIÉS : 
• Flotte de 10 véhicules à disposition des salariés 

d'intervention.
• 2 270 jours de prêt auprès de 119 salariés pour une 

moyenne de prêt de 20 jours. 
• 10 salariés inscrits dans notre offre Care Makers (ex-Renault 

Mobilize), un partenariat permettant au salarié d’acquérir 
un véhicule en LOA (Location avec Option d’Achat). 

LES SERVICES À DISPOSITION :
• Plateforme d’écoute Pros-Consulte. 
• Service social «Interface». 

LE PARRAINAGE :
• Pour nous aider à trouver des candidats, une prime 

parrainage d’une valeur de 100 € a été mise en place 
pour les salariés d’intervention. 24 salariés en ont bénéficié 
en 2021.

NOS ENGAGEMENTS EN 2021 

COMMISSION DU PERSONNEL : 
• Mise en œuvre de l’avenant 43 de la convention collective : entrée en vigueur au 

1er octobre 2021, l’ensemble de la branche de l’aide à domicile accueille avec 
satisfaction cette importante réforme qui met en place une nouvelle classification des 
emplois et une revalorisation des salaires. L’ensemble de la classification des emplois 
a été revue pour tenir compte de l’expérience et de l’acquisition de compétences  
permettant un véritable déroulement de carrière et des perspectives d’évolution. 
L'avenant propose de nouvelles grilles salariales sur la base de la nouvelle 
classification des emplois. L'objectif consistait, notamment, à « éviter l'immersion sous 
le Smic en sortant l'ancienneté et le diplôme du salaire de base », mais en continuant 
de les valoriser sous forme d’éléments complémentaire de rémunération. Rappelons 
que sous les précédentes grilles de classification, qui dataient de 2010, une aide à 
domicile ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure au Smic qu'après 14 
ans d'expérience.

• Mise à jour du règlement intérieur du travail 
• Réflexions et mise en œuvre d’action pour favoriser la fidélisation des salariés

COMMISSION SALARIÉS ADMINISTRATIFS : 
• Groupes de travail pour faire évoluer les fiches de 

demandes de congés, l'autorisation d’absences, les 
listes des documents et démarches pour l’embauche 
d’un aide à domicile, et le guide du nouveau salarié 
administratif. 

• Mise en place de deux nouvelles formations : 
«épuisement professionnel» et «organisation du temps 
et gestion de priorités».

• Organisation de journées de mises à jour des 
connaissances administratives en juin 2021.

• Groupe de travail pour construire l’arborescence 
informatique commune à chaque association.

• Sondage à destination des salariés administratifs pour 
connaitre leurs souhaits et besoins en formation.

COMMISSION MÉTIERS DE L’AIDE À DOMICILE: 
• Formation intégration de nouveaux intervenants. Nouveauté : un bénévole 

de la commission partage, lors du dernier jour de la formation, un bilan 
avec les stagiaires et le formateur. Un retour est ensuite présenté aux 
membres de la commission.

• Un changement de logiciel de gestion de la formation à la fédération 
permet d’obtenir des statistiques plus précises : présentation des 
possibilités en commission.

• Rapprochement avec l’organisme de formation Adyfor pour un 
partenariat de sous-traitance de formations certifiées Qualiopi.

• Echange entre les membres des commissions «métier de l’aide à 
domicile» et «référent métier - prévention des risques» sur l’utilisation 
et la mise à jour de fiches bonnes pratiques en situation de risque.

Analyse de la pratique 

L’analyse de la pratique professionnelle 
(APP), permet aux salariés de réfléchir sur leur 
pratique. Sortir de l’isolement, travailler sur le 
lien d’attachement aux personnes aidées et/
ou leurs proches, prendre du recul face aux 
situations complexes, comparer sa pratique à 
celle des autres, savoir solliciter sa hiérarchie, 
voilà quelques exemples des thématiques qu’elle 
permet d’aborder. Animé par un professionnel 
qualifié, ce dispositif est essentiel pour renforcer les 
compétences professionnelles, réduire les risques 
de souffrance au travail et améliorer la prise en 
charge des personnes vulnérables.

Notre activité

Changement de 
classification suite 
à l'avenant 43
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Notre activité

Formation du personnel
FORMATIONS INTÉGRATION :
Intégration des nouveaux intervenants, des nouveaux salariés administratifs et 
des nouveaux bénévoles. 

FORMATIONS PROFESSIONALISANTES :
Il s’agit principalement de formations courtes, visant à adapter les compétences 
aux missions attendues, ainsi que l’analyse de la pratique professionnelle, 
visant à prévenir les risques professionnels.

FORMATIONS QUALIFIANTES :
Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience pour le DEAES 
et le DETISF, formation à la qualification au titre d’assistant de soins en 
gérontologie, attestation de formation aux aspirations trachéales, recyclage 
AFGSU, ou encore formation qualifiante à l’encadrement et à la gestion.

intégration

professionnalisantes

qualifiantes

intégration

professionnalisantes

qualifiantes

intégration

professionnalisantes

qualifiantes

professionnalisantes

qualifiantes

Avec un total de 9 111 heures, l’activité de formation est restée impactée par la 
pandémie en 2021 de par les contraintes de distanciation réduisant de fait la 
capacité d’accueil des salles, et les manques d’effectifs salariés d’intervention 
qui limitent les associations dans les possibilités de proposer des formations.
Cependant, les formations en distanciel se développent. Cette année, 5 formations 
ont eu lieu totalement ou partiellement en visio conférence et/ou e-learning.
En dehors de son activité propre d’organisme de formation, la fédération a 
passé des conventions avec 15 autres centres de formation.

Intervenant à domicile
Nombre de stagiaire

Intervenant à domicile
Nombre d'heures

Salariés administratifs et encadrement
Nombre de stagiaire

Salariés administratifs et encadrement
Nombre d'heures

Personnel des SSIAD
Nombre de stagiaire

Personnel des SSIAD
Nombre d'heures

intégration

professionnalisantes

qualifiantes

professionnalisantes

qualifiantes
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intégration

professionnalisantes

qualifiantes

intégration

professionnalisantes

qualifiantes

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLES : 
• Animation de deux journées "accueil nouveaux bénévoles".
• Lancement d’un cycle de formation et de partage d’expériences pour 

les nouveaux présidents et vice-présidents, de septembre 2021 à 
juin 2022.

• Diffusion d’un support « Osez le bénévolat », qui présente les 
différentes missions des bénévoles en association.

• Mise en place d’un binôme administrateur et salarié au niveau 
fédéral, chargé d’animer le réseau des référents de la vie associative 
dans chacune des associations.

Formation des bénévoles
intégration

professionnalisantes

intégration

professionnalisantes

Notre activité

Formation des intervenants à domicile
Personnel des résidences

Formation professionnalisante

Bénévoles
Nombre de stagiaire

Bénévoles
Nombre d'heures

professionnalisantes

qualifiantes
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Notre activité

Aide aux familles et à la parentalité
Le service famille, c’est 718 familles aidées à domicile en 2021, soit avec des professionnels « AVS » 
(auxiliaires à la vie sociale), dans le cadre d’un soutien à la vie quotidienne, soit avec des TISF (techniciens de 
l’intervention sociale et familiale), dans le cadre d’un soutien global. 
33 familles ont aussi bénéficié de garde d’enfants à leur domicile, par des salariés d’associations ADMR 
locales.
Ces familles sont aidées dans le cadre de prises en charge de la CAF, de la MSA, en lien avec des événements 
de la vie d’une famille (la grossesse, la naissance, la maladie, le décès, la séparation des parents...) ; elles 
sont aussi susceptibles d’être aidées dans le cadre de prises en charge du Département du Rhône, ou de la 
Métropole de Lyon, au titre de la prévention enfance.

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (AVS)

ÉVOLUTION DES HEURES D’INTERVENTION
EN 2021, L'ACTIVITÉ FAMILLE EN 
AVS EST REMONTÉE UN PEU AU 

DESSUS DE L'ACTIVITÉ DE L'ANNÉE 
2019

RÉPARTITION DES HEURES PAR PRISE EN CHARGE 

HEURES D’INTERVENTION AUPRÈS DES FAMILLES PAR MOTIF ET FINANCEUR
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Notre activité

COMMISSION FAMILLE : 
• Proposition de formations pour les TISF.
• Mise en forme d’un nouveau flyer pour communiquer sur les prises en charge CAF.
• Informations aux associations qui sont susceptibles d’aider des familles : maman blues, Handirépit, 2ptitspascommelesautres…

HEURES D’INTERVENTION AUPRÈS DES FAMILLES PAR MOTIF ET FINANCEUR

Q U I  F I N A N C E  ? 
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Technicien de l'Intervention Sociale et 
Familiale (TISF)
Travailleur social à part entière, le TISF soutient et accompagne les familles à leur domicile. Son champ 
d’intervention est centré sur les difficultés rencontrées par les familles, avec un rôle d’accompagnement social, 
d’insertion et de soutien à la fonction parentale.

ÉVOLUTION DES HEURES D’INTERVENTION

Notre activité

+ 5 %

Évolution
2020/2021 :

RÉPARTITION DES HEURES PAR PRISE EN CHARGE 
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Témoignages

Marie-Charlotte, maman 
« Après une longue hospitalisation suite à une 
dépression post-partum, j’ai fait appel à l’ADMR 
enfance et parentalité 69 pour me venir en aide. 
Cette démarche a été difficile car un peu honteuse de 
se rendre compte que l’on ne peut pas se débrouiller 
seule. Ma première demande a été une aide sur 
les activités du quotidien car il était plus acceptable 
pour moi que l’on m’aide sur les tâches ménagères 
plutôt que d’accepter que je sois en difficulté avec 
les enfants. Mais le constat était là : les séparations 
dues aux hospitalisations, la dépression, m’avaient 
beaucoup fragilisée dans mon rôle de mère et je 
n’arrivais pas à créer du lien en particulier avec mon 
fils qui avait 9 mois à peu près à ce moment-là. 
La régularité et la continuité des interventions des 
TISF (toujours les deux mêmes professionnelles) m’ont 
permis petit à petit de faire confiance et de lâcher sur 
les tâches ménagères et profiter de leurs présences 
pour faire des choses avec les enfants (chose que je 
n’arrivais pas à faire seule). Ce n’était pas toujours 
facile car parfois je me trouvais en difficultés, mais 
leur professionnalisme et leur bienveillance m’ont 
permis petit à petit de prendre appui sur elles, et 
me découvrir en tant que mère. Les interventions ont 
duré environ 3 ans. Leur présence à la maison est 
devenue un repère et quand le moment de voler de 
mes propres ailes est arrivé, la séparation a dû se 
faire en douceur car nous y étions très attachés (mon 
fils a 5 ans aujourd’hui et il en parle encore).-
Je retiens de ces trois années bien entendu l’aide 
précieuse qu’elles m’ont apportée mais surtout de 
belles rencontres humaines pleines de richesses. »

Aude, maman 
"Suite à la naissance de mon 3ème enfant, j'ai 
bénéficié de l'aide de l’association ADMR enfance 
et parentalité 69. Les intervenantes m'ont aidée 
pour les soins au nouveau-né (en particulier les 
bains), les devoirs des plus grands ainsi que dans 
la vie quotidienne (linge, repas). Un grand merci à 
l'équipe de techniciennes de l’intervention sociale et 
familiale !".

Notre activité

Q U I 
F I N A N C E  ? 

HEURES D’INTERVENTION AUPRÈS DES FAMILLES PAR MOTIF ET FINANCEUR
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Notre activité

Aide aux personnes âgées 

ÉVOLUTION DES HEURES D’INTERVENTION

Lorsque l’on avance en âge, que 
l’on est en situation de handicap 
ou malade, bénéficier d’un 
accompagnement pour effectuer 
les actes de la vie s’avère souvent 
indispensable. L’ADMR vous 
propose son service d’aide et 
d’accompagnement à domicile 
pour vous permettre de conserver 
cette autonomie chez vous et de 
continuer à mener vos projets de 
vie. L’ADMR vous épaule pour 
le ménage, l’entretien du linge, 
la préparation des repas… 
L’ADMR est aussi à vos côtés 
pour le lever, le coucher, la prise 
des repas, l’aide à la toilette et 
vous accompagne dans votre vie 
sociale : courses, rendez-vous, 
sorties...

+ 6 %

Évolution
2020/2021 :

RÉPARTITION DES HEURES D’INTERVENTION 
PAR PRISE EN CHARGE

Q U I  F I N A N C E  ? 
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+ 6 %

Évolution
2020/2021 :

Q U I  F I N A N C E  ? 

Notre activité

Christiane PM. habite Bessenay et est aidée par l’ADMR depuis 7 ans.
Elle baigne depuis son enfance dans l’action en faveur des familles : déjà par son père, 
député en 1946 qui a œuvré pour la retraite, l’aide aux personnes âgées, les familles. 
Ensuite avec son mari, trésorier de l’association des familles, et à l’initiative du service 
de portage de repas à Bessenay. 
Elle s’est occupée de son mari, atteint de la maladie d’Alzheimer pendant 8 ans qui 
reconnaissait : « tu te rends compte ; c’est moi qui ai mis en route le service de portage 
de repas et maintenant c’est moi qui en ai besoin !... ». Grâce à l’ADMR, Christiane 
s’accordait une demi-journée pour elle lorsque son mari était à domicile.
Christiane éprouve une grande solitude. Malgré ses 88 ans, elle est très valide et 
ne supporte pas de rester seule l’après-midi. Même si sortir lui demande des efforts 
parce qu’elle se sent fatiguée, elle appelle des amies pour leur rendre visite, sauf qu’un 
dimanche elle a dû téléphoner à 10 personnes ! Elle enregistre aussi des reportages 
télévisés qu’elle partage avec des amies pour ensuite discuter de divers sujets.
« Les aides à domicile sont formidables, elles répondent à tout : éradiquer des insectes 
dans la cuisine, trouver un dentiste en urgence… quand elles repartent, on a repris 
le goût de vivre … si on n’avait pas l’ADMR, je ne sais pas ce qu’on deviendrait ». 
Christiane parle de Lucienne (son amie) qui apprécie les aides à domicile car elle « a 
quelqu’un à qui parler. Certains jours, elle n’ouvre pas la bouche !... ».
Christiane ne souhaite pas demander davantage d’interventions à l’ADMR car elle sait 
que d’autres personnes en ont plus besoin et qu’il y a un manque de personnel. Elle 
glisse qu’il faudrait que les rémunérations soient mieux reconnues.
Christiane utilise le service de portage de repas deux jours par semaine car « je digère 
mal et il y a souvent des plats en sauce. » Les autres jours elle cuisine peu : « j’ai jamais 
aimé la cuisine. J’avais trois enfants et un mari alors j’étais obligée mais maintenant : 
ras le bol ! ». 
Elle a choisi son futur EHPAD où elle réalise des séjours temporaires parce qu’elle 
apprécie la bienveillance du personnel, des résidents et les animations proposées.
Elle est autonome dans ses déplacements grâce à « AMI », le transport proposé par la 
communauté de communes : « je vais chez le podologue. AMI, c’est à portée de tout le 
monde ».
Elle évoque la guerre en Ukraine : « on a fait la guerre, on a eu peur. Quand on voit 
l’Ukraine, c’est épouvantable de voir les gens sous les bombes… ça recommence… »
Sur le départ, Christiane montre les photos de ses enfants, petits et arrières petits-enfants 
et remercie chaleureusement l’ADMR.

Témoignage de Christiane PM.



• RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 • FÉDÉRATION ADMR RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON32 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 • FÉDÉRATION ADMR RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON •

Notre activité

Aide aux personnes en situation de handicap

ÉVOLUTION DES HEURES D’INTERVENTION Heures

Bénéficiaires

+ 2 %

Évolution
2020/2021 :

RÉPARTITION DES HEURES D’INTERVENTION PAR PRISE EN CHARGE

Q U I  F I N A N C E  ? 
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Q U I  F I N A N C E  ? 

Actualité

La téléassistance dans le Rhône

Un malaise, une chute, un bruit suspect, un moment 
de solitude ou d’idées noires, quoi de mieux qu’avoir 
l’assurance 24h/24 et 7j/7 de pouvoir obtenir une 
aide ou simplement un échange avec une personne qui 
vous accompagne dans le traitement de votre problème 
ou de vos angoisses ?

FILIEN, la téléassistance proposée par l’ADMR, répond à cette attente et permet souvent de rassurer tout autant 
la famille, parfois éloignée, que l’abonné lui-même.

Les + appréciés par les bénéficiaires  : 
• La proximité sans se préoccuper de démarches administratives ;
• L’accueil, la convivialité, la bienveillance des opératrices de la plateforme d’écoute, à tout moment du jour 

ou de la nuit.

Activité 2021 

831 abonnés dont 13 abonnés Filien Secure

          et 6 abonnés Filien Mobilité 

229 installations 

200 ruptures, dont : 

+ 16 %

Évolution
2020/2021 :

65 décès
38 hospitalisations
73 EHPAD
3 déménagements définitifs 
21 autres 

21 installateurs bénévoles 

Pour répondre aux besoins 
des personnes, à leur mode 
de vie, Filien étoffe son offre 
en proposant un nouveau 
service « Filien Mobilité » 
pour être sécurisé partout 
lors des déplacements et 
à domicile, grâce à un 
badge discret.

Notre activité
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Le portage de repas
Plusieurs associations ont mis en place un service de portage de 
repas à domicile pour les personnes âgées. La fédération apporte 
à ces associations divers services :
• La mise à disposition de véhicules adaptés,
• Habilitation à l’aide Sociale,
• Gestion d’un stock d’équipements et de consommables,
• Recherche de subventions.

Quelques caisses de retraite, le Conseil Départemental du Rhône 
et la Métropole participent, selon conditions, au financement du 
portage de repas.

LA PRESTATION PORTAGE DE REPAS A DOMICILE est un 
service pour les personnes qui souhaitent demeurer chez elles alors qu’elles 
ne sont pas en capacité de faire leurs courses ou de cuisiner. 

L’agent de portage de repas propose bien plus qu’un repas livré. Il offre un 
sourire, est en contact direct avec les convives, veille sur eux au quotidien. 
Véritable veilleur social, il peut détecter des dysfonctionnements et alerter 
les responsables de l’association ADMR, qui mettront en œuvre des actions 
adaptées. 

Le service de portage de repas répond aux obligations règlementaires 
d’hygiène de l’alimentation, tracées pour garantir des repas livrés en toute 
sécurité.

COMMISSION PORTAGE DE REPAS
Pour répondre à ces attentes, la commission portage de repas organise 
des sessions de formation pour les agents et responsables de services de 
portage de repas.
En 2021, un guide des bonnes pratiques a été réalisé à destination des 
agents de livraison à domicile, visant à connaître l’alimentation de la 
personne âgée, les risques et le dépistage de la malnutrition-dénutrition. Les 
règles d’hygiène, sanitaires et le rôle de l’agent de livraison sont développées 
dans le guide. Enfin, des formulaires et fiches de procédures de nettoyage, 
de contrôles des températures enrichissent ce guide.
Un devis spécifique, adapté aux prestations de portage de repas et une 
fiche de poste d’agent à domicile complètent les travaux de la commission.
Début 2022, bénévoles et salariés des associations ont été conviés à des 
réunions d’échanges et d’informations.

Activité 2021 

115 612 repas servis 

740 bénéficiaires

+ 0,82 %

Évolution
2020/2021 :

Notre activité

Portage 
de repas 

à domicile 

Avec l’ADMR, 
livrez un repas, un sourire,
une attention bienveillante

GUIDE PRATIQUE À DESTINATION DU LIVREUR DE REPAS
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Les ateliers d'initiation 
aux numériques pour séniors

    18 groupes ont démarré leur initiation en 2021
       130 participants âgés de 60 à 94 ans
           11 associations ADMR ont permis la mise en place de ces nouveaux groupes
               Moyenne d’âge : 76 ans

ZOOM SUR PLUS DE 4 ANS D’ATELIERS D’INITIATION AU NUMÉRIQUE

« J’ai appris à me familiariser avec le numérique, ce qui n’était pas évident à mon 
âge. »
« Avec cet enseignement, des portes m’ont été ouvertes. Je le trouve très positif. 
Partant d’un niveau 0 , il me restera encore des difficultés pour profiter entièrement 
de cette découverte. Néanmoins, je ne peux que remercier ceux qui m’ont permis de 
participer à ce cours. »
« J’ai tout appris ou presque… Je partais du 
plus bas. J’ai appris à naviguer sans peur sur 
un écran. »
« J’ai pris de l’assurance. Je ne suis plus nulle 
devant une tablette. Nous sommes désormais sur 
les rails… »

Notre activité

Comme en 2020, les ateliers se sont adaptés au contexte sanitaire et aux restrictions sociales afin de continuer 
la formation des personnes ayant besoin de s’initier au numérique. Cette formation permet d’acquérir les bases 
pour la navigation sur Internet, la réalisation des démarches en ligne et l’utilisation des applications Android. 
D’une manière plus globale il s’agit de se familiariser avec le monde numérique, ses codes et son vocabulaire 
spécifique. 

2021 : QUELQUES CHIFFRES

Grâce au financement de la Carsat Rhône-Alpes, depuis 2017, l’ADMR a permis à 900 personnes de bénéficier d’une 
initiation sur tablette tactile simplifiée Ardoiz. 48 communes du Rhône ont accueilli des ateliers. 
Les points forts des ateliers collectifs : 
• Une tablette neuve est mise à disposition pendant toute la durée de la formation, pendant et entre les séances pour 

favoriser la pratique seul. 
• Les exercices proposés sont concrets et basés sur les outils numériques du quotidien. Un court document est distribué 

afin de constituer un « mode d’emploi » de la tablette.
• Proposition d’achat de la tablette à prix très avantageux : plus de 3 stagiaires sur 4 achètent leur tablette.
• Ateliers organisés à proximité du domicile.
• Peu d’abandons : 95 % des personnes vont au bout de l’initiation.

QUELQUES TÉMOIGNAGES
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Notre activité

L'aide de confort
L’aide à tous est l’un des fondements de l’ADMR. Le service de confort apporte 
aux particuliers (familles, couples, personnes seules…) une prestation qui facilite 
le quotidien (entretien du logement, ménage, repassage...). Ce service est également ouvert aux personnes 
morales (entretien de locaux professionnels, associatifs ou de locaux communs). 
Malgré l’allègement des mesures sanitaires en 2021 par rapport à 2020, le niveau d’activité est semblable 
à 2020. Cette prestation est affectée par le manque d’effectif salarié car les personnels sont orientés 
prioritairement vers les personnes fragilisées.

ÉVOLUTION DES HEURES D’INTERVENTION
Heures

Bénéficiaires  - 1 %

Évolution
2020/2021 :

La garde d’enfants

3 767 heures en 2021 contre 3 892 heures en 2020

18 associations ont répondu positivement 
Toutes les associations ADMR du Rhône et de la Métropole de Lyon sont habilitées pour la garde d’enfants 
de plus de 3 ans. Les associations de Pontcharra et Tarare sont également agréées pour la garde d'enfants 
de moins de 3 ans, ce qui permet aux familles de pouvoir prétendre, éventuellement, à la prestation 
«complément mode de garde», versée par la CAF. Infos sur le site www.monenfant.fr

-3,21 %

Évolution
2020/2021 :

Q U I 
F I N A N C E  ? 
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Q U I 
F I N A N C E  ? 

Notre activité

Service d'astreintes administratives
Objectif : Assurer une astreinte téléphonique les samedis, dimanches et jours 
fériés pour les associations de la fédération inscrites au service (vendredi 
de 17h à 21h, samedi, dimanche et jour férié de 7h à 21h, lundi de 7h à 
8h30). 
En 2021, l'équipe a été renforcée avec le recrutement et la formation de 5 
nouveaux salariés administratifs d’association.

800 appels reçus en 2021

26 associations (sur 38)

intervenants
59,7% 

client
24,2 % 

autre
16% 

MOTIF DES APPELS 
REÇUS : 161

152

91

39

22

12

207
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Notre activité

SSIAD et ESAD

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
interviennent au domicile des patients ou dans 
les établissements non médicalisés prenant en 
charge des personnes âgées. Ils assurent des soins 
infirmiers et d’hygiène générale et concourent à 
l’accomplissement des actes essentiels de la vie. Les 
interventions ont lieu 7 jours sur 7, toute l’année.

Les SSIAD ont pour objectif :
• d’éviter ou de retarder l’hospitalisation,
• de faciliter le retour à domicile après 

hospitalisation,
• d’apporter une assistance et une aide aux 

personnes en fin de vie.

Pour être bénéficiaire du SSIAD, il faut :
• avoir une prescription médicale,
• être âgé de 60 ans et plus,
• que le SSIAD dispose d’une place.

Les frais afférents aux soins dispensés par les SSIAD 
sont entièrement pris en charge par l’Assurance 
Maladie qui accorde un coût moyen à la place.

Les missions d’une Équipe Spécialisée Alzheimer à 
Domicile (ESAD) doivent permettre de trouver des
solutions qui limitent les conséquences des troubles
liés aux pathologies de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées. 
L’équipe favorise le maintien à domicile en 
améliorant ou maintenant l’indépendance et 
l’autonomie de la personne dans les activités de la 
vie quotidienne.
Par ces soins, il s’agit de :
• solliciter, préserver ou améliorer les capacités 

à mémoriser et s’organiser au quotidien,
• maintenir les capacités motrices et de 

communication,
• favoriser la réhabilitation de l’estime de soi et 

le maintien de l’identité,
• informer et soutenir l’aidant dans 

l’accompagnement de la personne.
Sur prescription du médecin traitant, du gériatre ou 
du neurologue, l’ESAD pratique au domicile de la 
personne 12 à 15 séances dites de réhabilitation. 
L’intégralité des coûts est prise en charge par 
l’Assurance Maladie.

LES MÉTIERS

Les métiers au sein d’un SSIAD et d’une ESAD sont 
occupés par des infirmiers coordinateurs, des aides 
soignants, des ergothérapeutes, des psychomotriciens 
et des assistants de soins en gérontologie.

PERSONNES PRISES EN CHARGE 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Notre activité

SSIAD et ESAD

Espace juge Pascal - 52, chemin de l’hôpital - 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET

La Tourette - 69210 EVEUX

LE SSIAD DE SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET 

LE SSIAD DE L’ARBRESLE-ECULLY

18, place des frères Fournet - 69480 ANSE

Immeuble le Sud-Ouest - 2e étage - 2A, route de Lyon - 69530 BRIGNAIS

LE SSIAD DE ANSE-LIMONEST

LE SSIAD DU SUD OUEST LYONNAIS

COMMISSION SSIAD : 
• Lancement du dossier "évaluation interne" : relecture du référentiel ; description des modes d’intervention des 

SSIAD en vue d’améliorer la qualité des accompagnements ; rédaction d’un plan d’action 
• Mise à jour des différentes procédures et documents associés
• Organisation des formations continues 
• Echange pour mode d’application commun des consignes sanitaires et vaccinales.

ZOOM SUR ....

Un nouveau référentiel de formation et de certification du diplôme d’Etat d’aide-soignant est entrée en vigueur depuis septembre 2021. 
L’aide-soignant exerce sous la responsabilité de l’infirmier diplômé d’Etat. Il accompagne et réalise des soins essentiels de la vie 
quotidienne, adaptés à l’évolution de l’état clinique et visant à identifier les situations à risque. Son rôle s’inscrit dans une approche 
globale de la personne et prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec les autres professionnels, 
les apprenants et les aidants. Ce nouveau diplôme est désormais reconnu de niveau IV.

ZOOM SUR LA FORMATION AIDE-SOIGNANT

LE SSIAD DE L’ARBRESLE-ECULLY
L’année 2021 a été marquée par l’élaboration du projet de service 
faisant suite à l’audit débuté en 2020. Il a permis par sa méthodologie 
un travail collégial et participatif, avec une analyse fonctionnelle de 
la structure. Il a favorisé le lien entre les différents acteurs de nos trois 
services, permettant ainsi de déployer des objectifs communs sur 5 
ans. 
L’implication des salariés dans le travail de ce projet favorise le 
cheminement dans le changement, et la préparation progressive aux 
évolutions organisationnelles et règlementaires. 
Enfin, il a surtout permis d’apporter du dynamisme et du sens à 
l’ensemble du groupe, suite à la période chaotique que nous avons 
tous traversée individuellement dans une abscission du lien social et de 
l'humain, de pair avec l’isolement sanitaire. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue au 
bénéfice de la personne accompagnée mais aussi de son aidant. Il 
guide avec cohérence l’ensemble des acteurs sur notre offre de service 
et nous incite à l’engagement de valeurs et de principes fidèles à 
l’ADMR et à l’association.    
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Les résidences pour personnes âgées 
Une résidence autonomie est un établissement médico-social réservé aux personnes âgées autonomes, seules 
ou en couple de plus de 60 ans. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement (loi ASV), les résidences autonomie bénéficient d’un forfait autonomie destiné à financer des dépenses 
permettant de préserver l’autonomie des résidents, grâce à des actions collectives relatives à l’entretien des facultés 
physiques et cognitives, à la nutrition, au lien social…

La résidence dispose de 21 appartements en location :
• 3 T1 • 16 T1bis • 2 T2
Exemples d’activités : gymnastique, mémoire, jardinage, cuisine atelier, lecture gourmande, 
poterie, journal interne rédaction, musique animations anniversaire... 

L’atelier peinture très apprécié depuis de nombreuses années est animé par une art-thérapeute 
diplômée. Cet atelier permet la créativité, la dextérité et l’imaginaire. En mars, nous avons 
participé à l'exposition éphémère "la grande lessive" sur le thème des ombres, ce qui a été très 
valorisant pour nos résidents (photos ci-contre).

Activités physiques : la gym et le jardinage
La gym animée par une professionnelle permet de se maintenir en forme physiquement et 
mentalement. 
Le jardinage animé par un salarié AVS permet de prendre un grand bol d’air au milieu des 
fleurs et des plantes aromatiques.

Les jeux de sociétés et loto sont organisés par une salariée AVS.

La lecture autour d’un débat, la lecture gourmande et le journal de la résidence élaborés par 
une professionnelle permet de se replonger dans ses mémoires d’antan tout en régalant ses 
papilles, ses oreilles et conserver sa bonne humeur.

Les bénévoles animent les ateliers cuisine, décoration et mémoire.

Les résidents attendent avec impatience de pouvoir à nouveau faire des rencontres 
intergénérationnelles avec les enfants des écoles et de la MJC, ainsi que des sorties à l’extérieur 
(musées, restaurants….)

La résidence dispose de 17 appartements en location :
• 11 T1 • 4 T1bis • 2 T2
Exemples d’activités : conférences et sorties culturelles, ateliers chant, cuisine, sophrologie, 
prévention santé, art thérapie... 

La résidence dispose de 24 appartements en location :
• 12 T1 • 10 T1 bis • 2 T2
Exemples d’activités : gymnastique, prévention des chutes, récital musique, conférences, ateliers 
scrabble, promenade chien, ateliers arts plastiques

LE COLOMBIER 5, PLACE NICOLAS - 69210 ST PIERRE LA PALUD - TÉL. : 04 74 70 32 00

49 RUE DU LAVOIR - 69670 PROPIÈRES - TÉL. : 04 74 03 74 00

LES PINS PLACE DES PINS - 69210 LENTILLY - TÉL. : 04 37 64 64 10

LA ROCHE D’AJOUX

ZOOM SUR.... 

Notre activité
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AAPHTV

Président : M. David PERRELLE 
Directrice : Mme Khedouma DERMECHE

L’Association est créée en 1991 pour recevoir des adultes en situation de handicap intellectuel de 20 à 60 ans, en incapacité de 
travail. Elle gère 6 services distincts sur les communes de L’Arbresle et d’Eveux, reçoit 60 personnes et emploie 39,50 ETP.

Grâce à son évolution, les 6 services de l’AAPHTV répondent à des besoins différenciés et individualisés pour les personnes, offrant 
ainsi un panel de possibilités.
L’association a pour objectif d’aider et de soulager les familles parentes d’un enfant handicapé. Elle propose pour ces enfants devenus 
adultes au-delà de 20 ans un accompagnement favorisant l’épanouissement personnel et l’insertion sociale. Ces adultes présentent 
une déficience mentale, en incapacité de travail et ont souvent plusieurs pathologies mêlant pour certaines une problématique 
psychique et une difficulté sociale.

Le rapport d’activité complet de l’association peut être demandé à foyerles3valles@aaphtv.fr 

Actualités
L’année 2021 vient marquer le retour des activités 
après une année 2020 bien dominée par la Covid, 
même si elles ont pu être suspendues au rythme 
des fortes périodes de contamination. Ainsi, les 
résidents ont pu retrouver et vivre le planning des 
activités proposées par les équipes, en lien avec 
leur projet personnalisé.
Les investissements ont également pu reprendre, et 
c’est ainsi que, dans le cadre de l’activité cuisine 
très appréciée par les résidents, nous avons pu 
installer deux cuisines équipées, dont les plans ont été travaillés avec les équipes et les résidents. A ce jour, 
chaque unité dispose d’une cuisine fonctionnelle et adaptée à l’activité.

L’association a démarré le travail autour de la mise à jour de son projet associatif, de ses projets de service 
et d’établissement, avec la mise en œuvre de plusieurs groupes de travail. Il s’agit là de définir les axes 
stratégiques des projets pour les 5 années à venir. Ce fut également l’occasion de faire un diagnostic sur les 
activités transversales, un point central dans les projets.

L’AAPHTV c’est :
24 places pour le foyer de vie
     6 places pour l’hébergement temporaire
         3 places d’accueil d’urgence
            18 places au centre d’accueil de jour
                6 places en studio semi-autonome, situé dans l’enceinte du foyer de vie à Eveux
                   3 places en domicile collectif

830 chemin de la rivière 69210 EVEUX  - Tél. 04.72.38.00.44 - foyerles3vallees@aaphtv.fr - www.aaphtv.com

ASSOCIATION D’AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES DES TROIS VALLÉS

Notre activité
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Rapport financier

Le compte de résultat
2021 2020

 PRODUITS D'EXPLOITATION
PRODUITS DE L'ACTIVITE
Produits cotisations fédérales 1 656 160,79 1 377 468,44
Prod cotis fédérales COVID 31 846,88 178 284,72
Produit cot.fédérales établis 128 933,54 121 576,41
Produit cot.loc.véhicule PR         37 279,44 36 825,84
Produit mad véhicule dépannage 16 259,54 9 734,12
Produit héberg informatique 1 500,00 1 500,00
Produit mise à dispo personnel 78 615,48 79 530,06
Produit activités annexes 13 078,86 10 282,14
Revenus des immeubles 0,00 458,00
Locations l'Arbresle 16 992,84 44 430,69
Locations Sain Bel 8 976,79 8 821,91
Locations Craponne 12 411,96 12 048,60
Subventions diverses 78 199,63 122 041,94
Contributions financières 159 337,96 68 600,88
Remboursements frais formation 135 698,52 84 504,72
Remboursement divers 4 126,42 7 524,50
IJ Prévoyance 8 305,71 14 282,99
Remb.contrats aidés 7 020,86 966,66
Retenue chèques de table 15 030,40 13 671,40
Retenue diverses paie 3 288,36 3 288,36
Remb. note de frais 346,00 336,00
Remb. téléphone affranchissem. 5 494,40 4 451,46
Transfert charges exploitation 0,00 0,00
Allocation activité partielle       6 667,03 33 478,40
Utilisation fonds dédiés subvention exploitation 47 450,44 0,00
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION 2 473 021,85 2 234 108,24
 CHARGES D'EXPLOITATION
ACHATS
Eau et assainissement 1 422,26 1 254,27
Energie, électricité 18 405,76 16 590,50
Combustibles et carburants 5 782,31 3 641,10
Produits d’entretien 3 160,34 3 260,34
Fournitures administratives         5 968,06 7 867,41
Fournitures papier 1 746,31 1 320,05
Fournitures impression 14 783,11 8 451,67
Fournitures informatiques 2 323,78 6 618,41
Alimentation 887,36 572,63
Fournitures médicales 0,00 288,12
Petits équipements 7 701,11 15 185,99
TOTAL DES ACHATS 62 180,40 65 050,49
SERVICES EXTERIEURS
Locations immobilières              8 580,45 7 718,64
Location véhicules 7 842,60 7 071,36
Locations mobilieres 33 985,69 30 642,54
Chge loc. & copropriété 1 623,24 1 154,03
Entretien biens immobiliers       8 696,15 5 731,78
Entretien autres mat & outil 904,32 704,04
Ent. reparation bien mobilier 144,00 144,00
Entretien matériel transport 6 012,50 12 747,43
Ent. reparation informatique 7 334,00 6 428,00
Informatique 81 944,11 84 124,27
Maintenance équipements 1 354,22 1 314,80
Prime d'assurance 19 458,00 18 547,49
Docu. générale et technique 6 215,69 11 649,44
Frais d'assemblée générale 0,00 0,00
Coll. séminaires reunions 292,50 0,00
Frais conseil et bureau 1 527,03 505,81
TOTAL DES SERVICES EXTERIEURS      185 914,50 188 483,63

2021 2020
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Personnel détaché prété GE 57 658,44 70 577,55
Frais de recrutement du pers. 969,50 0,00
Honoraires 55 434,00 42 223,80
Honoraires formation 11 944,16 10 582,20
Prestations formation 113 460,04 73 190,75
Publicité, publicat° relat° pub. 34 653,37 44 667,86
Cadeaux 1 992,32 2 595,73
Transports de biens 30,12 121,07
Déplacements du personnel 14 376,37 11 040,90
Déplacements pers. Administrat. 351,01 983,77
Déplacements bénévoles 8 752,01 6 890,15
Missions 719,37 274,24
Frais d’affranchissements           36 741,27 31 855,42
Orange-61426870-mobiles 2 624,38 5 544,87
Orange-802649435-groupée 11 672,18 11 557,05
Orange-804098402-int-pro-solo 504,00 504,00
Orange-62653218 75 544,78 70 813,74
SFR-790225 1 851,61 747,28
Orange-0881589-VPN 35 085,98 40 902,18
Cotisations nationales 61,00 0,00
Autres cotisations 660,00 1 281,00
Prestations de services 3 937,18 1 039,05
Charges actions collectives         420,00 2 180,92
Prestations de services MDS         8 874,85 9 065,12
Frais CESU 3 383,91 3 122,03
Charges astreintes administrat. 12 600,00 13 725,00
TOTAL AUTRES SERV. EXTERIEURS 494 301,85 455 485,68
IMPOTS ET TAXES
Taxe sur les salaires 65 995,00 59 250,00
Formation pro. continue 19 013,00 19 478,00
Taxes foncières 11 466,00 10 820,00
Autres droits 368,44 2 362,94
TOTAL DES IMPOTS ET TAXES 96 842,44 91 910,94
CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération principale 930 014,31 876 802,00
Provision congés payés 84,52 5 725,99
Provision CET 6 015,73 7 078,72
Primes 0,00 1 500,00
Indemnité chomage partiel 7 111,94 33 486,12
Indemnités non cotisables 12 477,30 0,00
IJ AG2R non cotisables 481,02 3 203,69
Cotisations à l’URSSAF              204 427,85 186 680,66
Cotisations aux mutuelles 7 786,87 8 718,19
Cotis. aux caisses de retraite 51 560,02 47 354,17
Cotisations à l’ASSEDIC             39 024,06 36 648,68
Prevoyance AG2R ou autres 19 751,97 19 292,68
Prevoyance Cadre 12 570,28 11 276,74
Charges provisions CP+CET 3 277,36 5 052,25
Médecine du travail 3 640,80 3 837,60
Chèques de table 37 344,00 32 586,00
Autres chges div. de personnel 9 823,10 6 714,00
Frais repas formation 15 249,26 8 310,00
TOTAL CHARGES PERSONNEL 1 360 640,39 1 294 267,49

2021 2020 2021 2020
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2021 2020
CHARGES GESTION COURANTES
Autres subvention 25 000,00 0,00
Remboursements sinistres 690,82 117,29
Aut.chg diverses gestion courante 13 150,00 0,00
TOTAL CH GESTION COURANTES 38 840,82 117,29
Immobilisations incorporelles       107 278,73 81 385,36
Immobilisations corporelles         146 304,27 136 284,37
TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 253 583,00 217 669,73
DOTATIONS AUX PROVISIONS
Dot. prov° d’exploitation 1 480,42 9 826,73
TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS 1 480,42 9 826,73
REPORTS FONDS DEDIES
Reports en fonds dédiés 110 102,38 81 892,51
TOTAL REPORTS FONDS DEDIES 110 102,38 81 892,51
TOTAL CHARGES EXPLOITATION 2 603 886,20 2 404 704,49
RESULTAT EXPLOITATION -130 864,35 -170 596,25
PRODUITS FINANCIERS
Produits des autres immo. fin. 5,00 13,97
Autres produits financiers 2 021,74 4 450,83
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 2 026,74 4 464,80
CHARGES FINANCIERES
Autres charges financières 504,76 467,34
TOTAL CHARGES FINANCIERES 504,76 467,34
RESULTAT FINANCIER 1 521,98 3 997,46
RESULTAT COURANT -129 342,37 -166 598,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Prod excep. op. gest. courante 391,20 417,13
Produits exceptionnels exercice ant. 8 267,56 11 249,06
Pdts cessions éléments d’actif      7 996,16 13 020,00
Q-P subv. d’invest. au résultat 64 668,73 102 249,61
Autres produits exceptionnels 65 207,53 42 758,66
Autres 937,20 937,20
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 147 468,38 170 631,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Autres chges except. op. gestion 227,86 242,93
Charges exceptionnelles exerci 1 507,38 2 312,34
Val. comptable actif cédés 221,46 138,54
Autres charges exceptionnelles 104 194,07 65 907,04
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 106 150,77 68 600,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL 41 317,61 102 030,81
TOTAL DES PRODUITS 2 622 516,97 2 409 204,70
TOTAL DES CHARGES 2 710 541,73 2 473 772,68
RESULTAT EXERCICE -88 024,76 -64 567,98

2021 2020
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31/12/2020

ACTIF Brut  Amortissements 
et dépréciations  Net  Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, licences, marques, 415 590,02 350 543,40 65 046,62 172 325,35
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains 53 012,09 53 012,09 53 012,09
Constructions 1 000 585,03 643 157,76 357 427,27 395 410,42
Installations techniques, matériel et outillage 64 153,31 54 591,59 9 561,72 11 362,16
industriels, autres immobilisations 1 688 807,54 1 452 023,40 236 784,14 275 299,00
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Participations et Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts 20 000,00 20 000,00 36 000,00
Autres 5 085,59 5 085,59 5 085,59

TOTAL (I) 3 247 233,58 2 500 316,15 746 917,43 948 494,61
0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Créances

Créances clients usagers et comptes rattachés 444 938,20 444 938,20 755 240,66
Créances reçues par legs ou donations
Autres 971 778,13 971 778,13 391 185,71
Valeurs mobilières de placement 60 842,00 60 842,00 60 306,00
Instruments de trésorerie
Disponibilités 1 578 188,22 1 578 188,22 1 659 859,57
Charges constatées d'avance 27 726,09 27 726,09 192 610,28

TOTAL (iII) 3 083 472,64 0,00 3 083 472,64 3 059 202,22

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 6 330 706,22 2 500 316,15 3 830 390,07 4 007 696,83

Frais d'émission des emprunts (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

BILAN ACTIF

31/12/2021

Biens reçus par legs ou donations destinés 
à être cédés
Immobilisations financières

COMPTES DE LIAISON (II)

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 7 622,45 7 622,45
Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité 110 477,61 110 477,61
Autres 714 057,57 778 625,55

-88 024,76 -64 567,98
Situation nette (sous-total) 744 132,87 832 157,63

84 889,01 149 557,74

TOTAL (I) 829 021,88 981 715,37
COMPTES DE LIAISON (II) 0,00 0,00
FONDS REPORTES ET DEDIES

144 544,45 81 892,51
TOTAL (III) 144 544,45 81 892,51
PROVISIONS

97 141,54 96 598,32
TOTAL (IV) 97 141,54 96 598,32
DETTES

92 273,89 289 849,17

376 484,51 365 951,95

2 290 923,80 2 112 252,51

79 437,00
TOTAL (V) 2 759 682,20 2 847 490,63

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+VI) 3 830 390,07 4 007 696,83

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif (VI)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattaché
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Emprunts et dettes financières diverses

Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 
Provisions réglementées

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements

Réserves

BILAN PASSIF

PASSIF 31/12/2021 31/12/2020

Ecarts de réévaluation

BILAN PASSIFBILAN ACTIF

Le bilan
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Rapport du commissaire aux comptes
Rapport financier

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la Fédération des ADMR Rhône et Métropole de Lyon,

1. Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de 
la Fédération des ADMR Rhône et Métropole de Lyon relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils sont joints au présent 
rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de de la 
Fédération à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion
2.1 Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que 
nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2 Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le 
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre 
rapport.

2.3 Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet 
exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures,
telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une
incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions des articles L.
823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables 
appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment
pour ce qui concerne les créances à recevoir.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation 
de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

3. Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés  aux  membres sur la situation financière et les 
comptes annuels.
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L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois 
garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet 
de systématiquement détecter toute anomalie significative.  Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives 
lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

 
Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de 
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre Fédération. 

 
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel 
tout au long de cet audit. En outre : 

 
• Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et 
met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments 
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 
non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé 
que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

• Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des 
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer 
une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ; 

 
• Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi 
que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 
• Il apprécie le caractère approprié de !'application par la direction de la convention 

comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence 
ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 
susceptibles de mettre en cause la capacité de la Fédération à poursuivre son 
exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date 
de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements 
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son 
rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas 
pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 
• Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les 

comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière 
à en donner une image fidèle. 

 
 

Charbonnières, le 26 mai 2021 
 

Le commissaire aux comptes 
In Extenso Auvergne Rhône Alpes 

 

 
 

4. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes 
comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Fédération à poursuivre son 
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et 
d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Fédération ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

5. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable   correspond à un niveau 
élevé
d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir 
la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Fédération.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux 
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est  
plus élevé que celui  d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la 
circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon  
les  éléments collectés, l'existence  ou non d'une incertitude significative liée à des événements  ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la Fédération à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés 
jusqu'à la date de son  rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des 
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne 
sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements 
sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Charbonnières, le 30 mai 2022

Pour In Extenso Auvergne Rhône Alpes, Commissaire aux comptes

Rapport financier
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